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SÉANCE DU 3 MARS 1902.

PRESIDENCEDE M. A. DITANDY,VICE-PRESIDENT.

Sont admis à faire partie de la Société :

M. l'abbé GAUBIN, curé de La Madeleine, près Ladevèze,

présenté par MM. Pagel et Branet;
M. TOUENIER,greffier, à Auch, présenté par MM. Dufréchou

et Bonnet.

COMMUNICATIONS.

La mort de Monsieur Léonce Couture,

PARM. DITANDY.

Vous me permettrez, Messieurs, de ne pas ouvrir la séance

avant de vous avoir entretenus un instant du douloureux événe-

ment qui vient de nous affliger tous.

Mgr Batiffol, recteur de l'Institut Catholique de Toulouse, a

prononcé devant le cercueil de M. Léonce Couture une allocution

qui est une véritable oraison funèbre, où il a retracé de main de

maître le portrait et rappelé les travaux si nombreux, si variés et

si remarquables à tant d'égards de l'homme éminent, du collabo-

rateur brillant et dévoué qui était non seulement le doyen, mais

l'ornement, la lumière et comme la gloire de l'Institut.



50 SOCIÉTÉARCHÉOLOGIQUEDUGERS.

La grandeur d'une telle perte
— et il ne pouvait pas y en

avoir pour nous de plus sensible après celle de M. Bladé — se

mesure à la pompe et à la solennité des obsèques qui lui ont été

faites à Toulouse et à Auch, et mieux encore au concours empressé
des autorités les plus hautes, des Sociétés et des Académies les

plus diverses, des hommes les plus distingués dans tous les rangs
de la population, qui, divisés sur bien des points peut-être, mais

unanimes dans leur deuil, se sont spontanément réunis pour lui

faire un rare et magnifique cortège.
Je n'entrerai point dans le détail d'une biographie, qui a été

faite et bien faite par notre cher collègue, M. Adrien Lavergne.
Ce ne serait pas, d'ailleurs, ici le lieu; et je me bornerai à rappe-
1er des titres de M. Léonce Couture à nos regrets ceux qui,
le rattachant au département du Gers et à notre Société, faisaient

de lui un des nôtres.

Pour être plus particuliers, ces titres n'en sont pas moins pré-
cieux.

M. Couture était un enfant du pays. Né à Cazaubon, en 1832,
il fut successivement élève du Collège d'Eauze, de la maîtrise

d'Auch, du Petit et du Grand Séminaire de cette ville.

D'élève devenu professeur, il enseigna d'abord les humanités

au Collège de Lectoure, où il remplit plus tard les fonctions de

préfet des études, puis l'histoire dans la chaire de seconde du

Petit Séminaire d'Auch, enfin, et pendant treize ans, la philoso-

phie dans le même établissement.

Archiviste du département de 1871 à 1874, il mena de front

avec une égale ardeur et un égal succès les devoirs de cette nou-

velle fonction et ceux de l'enseignement de la philosophie.

Beaucoup de ses travaux et de ses articles, si pleins à la fois

d'érudition, de sens et de nouveauté ont paru dans des recueils

intéressant le département du Gers, comme la Revue d'Aquitaine,
fondée en 1856 par M. Noulens, ou plus directement dans le Bul-

letin du Comité d'histoire et d'archéologie de la Province ecclésiasti-

que d'Auch, créé par Mgrde Salinis en 1859. C'est dans ce dernier

recueil que parut son Esquisse d'une histoire littéraire de la Gas-

cogne, allant jusqu' à la fin du XVIe siècle,
— Revue qui prit en
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1864 le titre de Revue de Gascogne, et dont il devint l'âme en

même temps que le directeur.

Cette publication, qui a aujourd'hui quarante-trois ans d'exis-

tence, a été comme la soeur aînée, ou plutôt comme la mère de

nos « Soirées archéologiques »; et c'est comme à l'ombre de la

Société historique de Gascogne qu'est née pour ainsi dire et qu'a

grandi notre Société.

C'est même à la demande de M. Couture que nos travaux qui

jusque-là ne paraissaient dans la Revue de Gascogne que sous le

titre de « Soirées archéologiques », y ont paru depuis sous notre

véritable nom : « Société archéologique du Gers ».

M. Couture a toujours été pour nous d'une obligeance extrême.

Ses conseils et ses encouragements ne nous ont jamais fait défaut.

Il a toujours accueilli avec empressement et bonne grâce nos

modestes communications. Il nous a aidés enfin en toute circons-

tance à vivre et à nous répandre. Tel était même l'intérêt qu'il

nous portait que, bien qu'il ne fût pas membre de notre Société,
il se faisait quelquefois un plaisir, ce qui était pour nous un grand

honneur, de présider nos séances.

Populaire dans toutes les régions du Sud-Ouest, d'une popula-
rité due à la bonté d'un caractère aimable, franc et généreux, à

l'ouverture d'une intelligence lumineuse et libérale qu'attirait

tout ce qui était à un titre quelconque beau et humain, et d'abord

tout ce qui touchait, de près ou de loin, aux gloires de sa bien-

aimée Gascogne, due enfin au solide éclat de son enseignement et

à la haute valeur des services rendus par lui à la science archéo-

logique, M. Couture n'avait pas oublié son pays natal. Il était

resté fidèle aux souvenirs de son éducation et des longues années

passées avec nous, auprès de nous, dans ce département. Le coeur

ne laissait pas de place chez lui à l'orgueil ou à l'ambition.

Aussi, avait-il exprimé souvent le désir de reposer un jour à

Beaulieu, dans ce coin de terre auscitaine doublement chère et

sacrée pour lui. C'est là que ses restes mortels ont été portés et

qu'un dernier et imposant hommage lui a été rendu. C'est là qu'il

dort son dernier sommeil, au milieu de ceux qu'il a autrefois

aimés ou vénérés, et, suivant le trait qui termine l'allocution de
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MgrBatiffol, parmi ces essaims d'abeilles auxquelles il ressemblait

par l'infatigable activité et la hardiesse piquante d'un esprit tou-

jours en éveil et toujours armé, butinant çà et là, commes elles,

dans tous les champs du savoir et de la pensée, et composant

comme elles, avec le suc de mille fleurs diverses, le miel substan-

tiel et pur de ses multiples travaux. Notre Société l'y suivra et

s'attachera à sa mémoire avec un sentiment d'affectueuse recon-

naissance et d'admiration fraternelle.

Déjà même, Messieurs, elle vient de remplir à son égard le

triste et pieux devoir qui lui incombait dans la circonstance :

votre Bureau vous représentait aux cérémonies funèbres de Tou-

louse et de Beaulieu, et la splendide couronne qui décorait le

char mortuaire était un don de votre coeur.

Monsieur Léonce Couture,

NOTICEBIOGRAPHIQUEETBIBLIOGRAPHIQUE,

PARM. A. LAVERGNE.

M. Bernard-Léon (on dit Léonce) Couture naquit à Cazaubon

(Gers), le 3 septembre 1832. Il commença ses classes au collège

d Éauze, en 1842, les continua à la maîtrise d'Auch (1843-1845)

et les termina au Petit Séminaire de cette ville (1842-1849);

puis il entra au Grand Séminaire.

En 1853, âgé de 21 ans, M. Léonce Couture suspendit ses

études théologiques et fut pendant cinq ans professeur d'humanités

au collège de Lectoure (jusqu'en 1858). A cette époque, M. Nou-

lens fonda la Revue d'Aquitaine. Dans la première livraison

(juin 1858) M. Couture publia le premier article sur le poète

gascon Dastros; et, pendant quatre ans, c'est-à-dire jusqu'à la

fondation du Bulletin du Comité d'histoire et d'archéologie, il

collabora activement à ce recueil.

En 1858, il alla à Paris, fréquenta les bibliothèques et les

cours, et suivit surtout ceux de l'Ecole des chartes. C'est là qu'il
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connut MM. Gaston Paris et Paul Meyer, qui devaient fonder

plus tard la Revue Critique 1.

A Paris, il eut la visite de Mistral, qui lui porta Mirèio 2.Admi-

rateur passionné du renouveau de la poésie provençale, il publia
dans la Revue d'Aquitaine : Les Noëls et la poésie patoise en

Provence (fin de 1858), et Frédéric Mistral (1859); dans la Revue

de Toulouse : Aubanel (1861). Ces trois articles, où l'on trouve

de charmantes traductions souvent en vers français, sont parti-
culièrement dignes de remarque.

M. Couture quitta l'Ecole des Chartes comme il avait quitté le

Petit Séminaire, en négligeant de prendre un diplôme.
De 1859 à 1861, il séjourna en Italie, principalement à Naples.

C'est là qu'il se familiarisa avec la langue et la littérature

italiennes, et que, sans s'en douter, suivant ses goûts littéraires,

artistiques et curieux, il préparait les belles leçons qu'il a faites

longtemps après sur Le Dante, Pétrarque, Le Tasse et Manzonni.

M. L. Couture était à Naples quand Mgr de Salinis fonda le

Comité d'histoire et d'archéologie de la province ecclésiatique
d'Auch (octobre 1859) et quand parut, au commencement de

l'année 1860, le premier numéro du Bulletin de ce Comité.

D'Italie, M. Couture envoya plusieurs articles et en particulier
une Esquisse d'une histoire littéraire de la Gascogne, qui va jus-

qu'à la fin du XVIesiècle (tomes I et II).

Après deux années passées en Italie, M. Couture revint en

Gascogne (1861), fut secrétaire du Comité d'histoire et d'archéo-

1M.L. Couturea publiédanscetterevuequelquesarticlesdontun sur Port-Royal,
de Sainte-Beuve.Celui-cile remerciapar une lettre qui a été impriméedanssa

Correspondance(t. II, p.355).« Enadmirant»,dit lecélèbrecritique,« combienvous
«avezcegroslivreprésentà lapenséejusquedanssesmoindresparties,j'ai reconnu
c"la justessede vosobservations,et je ne voisguèresur quoije pourraisavoirà
«présenterquelquedissentiment.Vosélogesm'ontd'autantplustouché; et de tous
« lesarticlesdontmonlivrea étél'objet,levôtreestcertainementceluiquimeparaît
«leplusà prendreenconsidérationpourla valeurpositivedesremarquescritiques.»

2II devaitplustardrappelercettecirconstancedansle sonnetgasconqu'ilfitquand
oulenommafélibremajorai:

Oatzperquél'anboulutaquetgoniattaflac:
Mirèlhe,bèttemsa,qu'onhascoueu'bisite,
Epertaberedauneetn'estoucpaflaunhac.

(RevuedeGascogne,1876,p. 493.)

4
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logie et remplit pendant un au les fonctions de préfet des études

au Collège de Lectoure. Il entra ensuite comme professeur d'his-

toire et de seconde au Petit Séminaire d'Auch, mais ce ne fut

que pendant l'année scolaire 1862-1863. Il se retira ensuite chez

les missionnaires qui occupent l'ancien couvent des Jacobins

d'Auch, y passa trois ans, tout entier à ses études. Ce fut alors

qu'il devint directeur du Bulletin qui ne tarda pas à prendre le

titre de Revue de Gascogne (1864).
La Revue de Gascogne est aujourd'hui dans sa quarante et

unième année. On peut se rendre compte de l'intérêt et de la

variété des articles en parcourant ses tables quinquennales, la

Bibliographie des travaux historiques et archéologiques, par R. de

Lasteyrie et E. Lefèvre-Pontalis (4e livr., pp. 589 et ss.),

ou la Table générale des quarante et un premiers volumes de la

Revue de Gascogne. M. Couture a toujours tenu ce recueil au

courant de la science, soit en écartant toute idée antiscienti-

fique, soit en publiant des comptes rendus de toutes les publica-

tions relatives à la Gascogne. Ses critiques franches et bienveil-

lantes sont toujours intéressantes; et peu de revues possèdent

une bibliographie aussi riche et aussi bien faite.

En 1866, M. Couture revint au Petit Séminaire pour faire

pendant treize ans la classe de philosophie.
Pendant cette période il remplit les fonctions d'archiviste,

sans négliger ses devoirs de professeur.
En 1867, il fut nommé archiviste de la ville d'Auch. Il a inséré

dans la Revue de Gascogne (IX, 1868, p. 476) le Rapport pré-
senté au conseil municipal d'Auch sur le classement des archives

de la ville. Ce document nous montre combien l'archiviste,

intéressé à l'histoire littéraire de son pays, se préoccupait du

passé du Collège d'Auch dont l'influence fut si grande sur la

formation intellectuelle de nos vieux compatriotes.

Du 21 mars 1871 au 25 avril 1874, M. Couture a été archi-

viste du département du Gers. Il a rédigé et enrichi de notices

et de documents les Annuaires de 1871, 1872, 1873 et 1874.

Mais M. Couture fut avant tout un excellent professeur. De sa

valeur comme maître de philosophie, nous avons pour témoi-
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gnage sa collaboration au Polybiblion auquel il donna d'abord

quelques comptes rendus (1869-1874); puis, de 1874 à 1896,
deux articles par an dans lesquels il faisait connaître, en donnant

son opinion critique, tous les ouvrages philosophiques un peu

importants publiés de nos jours. Il a écrit en outre : La philoso-

phie en France pendant vingt ans (1868 à 1888). On peut
considérer cet ouvrage comme la continuation du Rapport
sur la philosophie en France au XIXesiècle, publié par M. Félix

Ravaisson, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867.

En décembre 1878, M. Léonce Couture fut nommé professeur
de littérature étrangère, de langues et de littératures romanes à

l'Institut catholique de Toulouse, et, le 26 juin 1886, doyen de la

Faculté des lettres. La Revue de Gascogne et le Bulletin de l'Ins-

titut renferment quelques-unes de ses leçons et des renseigne-
ments sur son cours. M. Couture en a lui même donné une vue

d'ensemble (Bulletin de littérature ecclésiastique, janvier 1900).
Le 25 janvier 1899, il inaugura un cours d'Histoire de la litté-

rature théologique depuis le concile de Trente, qu'il a continué

jusqu'à sa mort.

Pour faire connaître M. Couture, il faudrait parler de l'im-

mense bibliothèque qu'il a faite lui-même avec des ressources

modestes, et des prodigieuses connaissances bibliographiques

qu'elle suppose. J'aurais besoin de montrer le savant professeur

parfaitement au courant de la littérature contemporaine qu'il suit

dans toutes ses manifestations.

M. L. Couture est dépourvu de titres et de décorations offi-

cielles.

Voici quelques unes des sociétés qui s'honorent de le posséder:
Secrétaire de la Société historique de Gascogne depuis à peu

près sa fondation, il en a été nommé président le 15 juin 1885;
Il est félibre majorai depuis le 21 mai 1876;
Mainteneur de l'Académie des jeux floraux en 1882, il pro-

nonça, le jour de sa réception, le célèbre discours sur Le génie

gascon;
Il est encore membre résident de la Société archéologique du

midi de la France, membre correspondant de l'Académie des
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sciences de Toulouse, de la Société des langues romanes de

Montpellier, de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen,

de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne, etc.

Les travaux de M. Couture sont dispersés dans un grand

nombre de périodiques dont voici la liste :

Revue d'Aquitaine;
— Revue de Gascogne;

— Le Lectourois

(où il a publié dix articles sur le poète gascon Pierre de Garros) ;
—

Bibliographie catholique; — Bulletin catholique (Auch);
—

La Renaissance (Auch); —Polybiblion;
— Revue des questions

historiques;
— Bulletin du bouquiniste;

— Revue critique;
—

Annuaire du Gers; — Le Conservateur (journal publié à Auch);
— Semaine religieuse de l'archidiocèse d'Auch; — Bulletin

théologique, littéraire et scientifique de l'Institut catholique de

Toulouse (que M. Couture a dirigé de 1889 à 1899), et Bulletin

de littérature ecclésiastique, qui le continue;
— Bulletin de la

Société archéologique du Midi;-— Musica sacra (Toulouse).

M. Léonce Couture est mort à Toulouse, le 17 février dernier,

après une courte maladie; et il a été inhumé à Beaulieu, près

d'Auch. A ses obsèques, Mgr Batiffol a prononcé un discours

qu'il faudrait citer, s'il n'était dans toutes les mains. On a pro-

posé de graver sur sa tombe cette strophe de l'hymne qu'il a

composée en l'honneur de sainte Germaine :

Laboretandemplurimo
Functumreposcis,o Deus,

Tuaequecivemregiac
Cingisperennigloria.

Le Parc du château de Beaumont-sur-l'Osse,

PARM. PH.LAUZUN.

Il existait naguère au château de Beaumont-sur-l'Osse (canton

de Condom, Gers) un document fort curieux, que nous avons eu

la bonne fortune de pouvoir relever avant sa disparition et que

nous croyons devoir, autant par sa rareté que par l'intérêt qu'il
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PORTEET PLANDUCHATEAUDE BEAUMONT.


